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INTRODUCTION

Cet article a pour but d’expliquer pourquoi les 
villes françaises, dont la population n’augmente 
plus, continuent de s’étaler et d’utiliser inutilement 
davantage d’espaces naturels et ruraux. La ques-
tion est d’autant plus importante que les docu-
ments d’urbanisme eux-mêmes reconnaissent la 
nécessité de protéger ces espaces dont la surface 
régresse, malgré la création de « sanctuaires », 
comme les Parcs régionaux ou les Zones naturelles, 
pour les défendre et les valoriser. Les espaces péri-
urbains sont lentement grignotés par les villes, bien 
qu’ils soient nécessaires à celles-ci en tant qu’espa-
ces ouverts, mais aussi à l’agriculture du fait de la 
qualité de leurs sols ou de fonctions agricoles de 
proximité, liées à la ville elle-même.
Dans le passé, les villes françaises se sont toujours 
étendues au-delà de leurs remparts du Moyen Àge 
ou de leurs faubourgs du 19e siècle. Mais le phé-
nomène actuel apparaît d’une autre nature. Il est 
généré par les multiples décisions individuelles des 
ménages et des communes périphériques et sans 
que soient bien contrôlées les conséquences col-
lectives de cet étalement. Durant la période des 
« Trente Glorieuses 1 », la démographie consti-
tuait la principale cause de l’augmentation de la 
taille des villes mais, aujourd’hui, ce phénomène 
n’est plus d’actualité. De même, cette croissance 
spatiale n’est pas liée à l’implantation de nouvel-
les fonctions de production ou de grands équipe-
ments. La tendance actuelle est plutôt à la « dé-
densification » générale, démographique plus que 
physique, de tous les tissus urbains existants et 
ceci entraîne la création de nouveaux quartiers en 
périphérie des villes, avec des espaces résidentiels 
et de production / consommation moins denses, 
en moyenne, que dans la partie ancienne de la ville 
et des distances de déplacements très fortement 
allongées.
Même s’il l’est parfois, cet étalement urbain n’est 
pas systématiquement signe d’un « mieux-être », 
c’est-à-dire d’un confort s’exprimant par plus 
d’espaces de sol et de planchers par personne. En 

fait, il révèle surtout une consommation de ter-
rains au détriment, d’une part, de l’usage agri-
cole des sols et, d’autre part, d’espaces paysagers 
et de loisirs pourtant nécessaires à la ville même 
qui les absorbe. De plus, l’allongement des distan-
ces de déplacements qu’il provoque au sein de la 
ville est coûteux pour la collectivité en termes de 
consommation énergétique (en particulier de pro-
duits pétroliers générant des gaz à effet de serre) et 
pénible, notamment pour les populations les plus 
fragiles. Enfin, cet étalement n’est pas neutre en 
matière d’organisation interne de la ville. Il contri-
bue très fortement à la ségrégation urbaine dont 
les conséquences sont négatives sur la vie sociale, 
l’animation et la productivité de la ville : il s’agit là 
d’une sorte d’auto-destruction de la vie de la ville 
par elle-même.
Néanmoins, les formes urbaines ainsi produites 
paraissent parfois séduisantes : c’est la « ville émer-
gente » ou la « ville à la campagne », où chacun 
semble pouvoir cultiver son jardin, faire ses cour-
ses en se garant aisément, voire travailler face à la 
nature. En réalité, ce mythe est réservé à quelques-
uns qui peuvent se l’offrir, tout en restant inté-
grés dans des réseaux urbains denses et vivants. 
Il se révèle un cauchemar pour les familles « relé-
guées » qui subissent un éloignement certes com-
patible avec leur budget, mais lourd en termes de 
« non-qualité » de vie : longs temps de transports, 
absence de vie sociale, dépendance commerciale 
et absence de choix professionnels.
Ces phénomènes risquent fortement de s’aggra-
ver dans les prochaines décennies. L’accumulation 
jusqu’à un niveau intolérable des déficits sociaux, 
économiques et environnementaux, autrement dit 
de « développement non-durable », enregistrés 
depuis près de trente ans, ainsi que l’augmenta-
tion certaine du coût de l’énergie vont amplifier 
les problèmes et transformer les tensions en bou-
leversements plus radicaux. Il devrait en résulter 
un fort besoin de régulation publique. Or, cel-
le-ci tarde à se mettre en place. Elle a même for-
tement (et légitimement) été allégée lors de la 
période précédente afin de faire face aux besoins 

1 - Les Trente Glorieuses ou La révolution invisible de 1949 à 1975 est le titre d’un livre publié en 1979 par l’économiste Jean Fourastié. Il y analyse les 
caractéristiques de la très forte croissance économique ayant marqué la France durant cette période.
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quantitatifs importants liés à l’accueil des popula-
tions et des emplois nouveaux. De plus, le spectre 
du retour à la période d’après-guerre, où la néces-
sité de reconstruire le pays et de le faire industriel-
lement muter avait conduit l’État français à impo-
ser des moyens d’intervention forts, voire brutaux, 
est présent négativement dans les esprits et dans 
les institutions.
Dans ce contexte, il est aujourd’hui difficile d’ima-
giner comment l’appareil institutionnel issu de la 
décentralisation de 1982 pourrait se prêter à une 
régulation qui devrait s’avérer forte. Malgré les 
discours, peu d’initiatives se concrétisent. La France 
prend du retard par rapport à des échéances envi-
ronnementales proches, mais aussi face à ses prin-
cipaux partenaires et concurrents européens qui, 
pour des raisons historiques, mettent plus facile-
ment en place cette régulation et préservent leurs 
paysages et leur agriculture, malgré des densités 
de population souvent plus élevées qu’en France. 
Il apparaît notamment un blocage de la parole 
concernant le nouveau modèle de régulation :
◆  Les élus sont « coincés » dans un édifice institu-

tionnel complexe et peu performant, mais qu’ils 
ne peuvent mettre en cause sans se remettre 
eux-mêmes en question, sachant que celui-ci 
est composé de huit niveaux : le quartier, la 
commune, l’intercommunalité, le département, 
la région, le pays, l’Europe et le monde (cf. 
Tableau 1).

◆  Les personnels administratifs et les techniciens 
locaux sont enfermés dans des clivages insti-
tutionnels inadaptés, où leur bonne volonté 
d’adaptation se heurte aux limites des institu-
tions qui les emploient et qu’ils n’ont pas mis-
sion de remettre en cause.

◆  L’État est en retrait depuis 1982 et il reste très 
absorbé par la gestion quotidienne de ce retrait, 
sans pouvoir envisager de rebond, surtout dans 
les ministères chargés de l’espace.

◆  Les collectivités territoriales sont davantage 
en concurrence entre elles qu’en convergence 
concernant la gestion globale de l’espace natio-
nal.

◆  Les chercheurs issus des universités ou les 
bureaux d’études qui, dans les années soixante 
- soixante-dix, étaient très actifs auprès de l’État 

en matière de réflexions sur des modèles de 
décentralisation, sont aujourd’hui étrangement 
muets en l’absence de commande de l’État. Ils 
se retrouvent dépendants des commandes des 
collectivités locales et donc peu enclins à remet-
tre en cause le mode d’intervention des acteurs 
qui les font vivre.

◆  L’opinion publique, très dépendante de propos 
médiatiques fondés sur une actualité au jour 
le jour et friande de faits divers, propose peu 
d’analyses et de constructions (difficiles) d’un 
autre modèle de régulation.

Dans ce cadre, l’objet de cet article est d’abord de 
chercher à comprendre les mécanismes à l’œuvre 
en matière de développement contemporain, par 
inertie de la surface des villes malgré la quasi-sta-
gnation démographique : ceci afin de montrer, par 
voie de conséquence, que ces mécanismes (par-
faitement contournables) consomment des espa-
ces qui, selon des études, devraient être conservés 
pour des fonctions agricoles et de loisirs indispen-
sables au fonctionnement de la ville et au bien-être 
de ses habitants. Il s’agit d’expliquer pourquoi ces 
mécanismes résultent de dérives : en particulier 
du fait que les mécanismes de la période de forte 
croissance urbaine, vertueux par rapport aux pro-
blèmes d’alors, ont été, par inertie, conservés dans 
le nouveau contexte et sont devenus pervers, alors 
même que des élus et des techniciens auraient pu 
proposer d’autres systèmes de régulation. Faute 
d’écouter ce message, il est à craindre que la régu-
lation ne se mette en place qu’à la suite de catas-
trophes, comme cela a été le cas en matière de 
risques naturels ou technologiques.
Ainsi, il existerait donc des contradictions entre des 
tendances « naturelles », individuelles ou immé-
diates, conduisant à l’étalement urbain et, d’autre 
part, des enjeux de protection des espaces naturels 
et ruraux, portés par la société et ne parvenant pas 
à se concrétiser. Les tendances à l’étalement s’im-
poseraient à terme parce que la ville de 2015, du 
fait de son inertie, avec un renouvellement d’envi-
ron 1 % par an, est déjà constituée à 90 % et qu’il 
faudra de nombreuses décennies pour reconstruire 
une ville adaptée aux nouvelles données. Dans ce 
contexte, l’article traitera successivement quatre 
questions :
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 SDEC : Schéma de développement de l’espace communautaire
 CPER : Contrats de projet État – Région
 SRADT : Schéma régional d’aménagement durable du territoire
 SCOT : Schéma de cohérence et d’organisation territorial

 PLU : Plan local d’urbanisme
 ZAC : Zone d’aménagement concerté

 Peu de démocratie et de légitimité

◆  L’histoire de l’étalement urbain

◆  Les mécanismes modernes de l’emballement

◆  L’internalisation des coûts d’aménagement et de 

gestion à la bonne échelle, via des mécanismes 

de régulation à inventer

◆  Les suggestions en faveur de la réalisation 

concrète et urgente d’une ville anticipant sur les 

données actuelles et à venir et sur des mécanis-

mes de production urbaine plus vertueux.

1.  HISTOIRE 
DE L’ÉTALEMENT URBAIN

Il n’est pas question de dresser ici l’histoire com-
plète et détaillée de la ville, mais de montrer com-
ment celle-ci s’est étalée sur son espace environ-
nant pour des raisons très différentes selon les 
époques.
Les premières villes étaient des carrefours, des mar-
chés et des équipements au service du territoire 

Niveaux Enjeux – Compétences Régulations

Monde
Bilan CO2 : réchauffement

Alimentation
Qualité des eaux

Sommet de Rio
Protocole de Kyoto

Conférence de Bali, …

Europe

Bilan continental CO2
Protection de la nature

Performance des activités
Bilan social des villes

Quotas d’émissions
Réglementations

SDEC 

Pays (France)

Équilibre des territoires
Budgets et projets

Qualité de vie
Bilan social

Plan
CPER 

Budgets des ministères
Lois d’aménagements

Région

Aménagement du territoire
Réseaux de villes
Espaces ouverts

Économie

SRADT 
Budget régional

Département
Routes

Aides sociales
Espaces naturels sensibles

Budget départemental

Intercommunalité :
ville ou pays

Aménagement de l’espace
Transport  
Habitat

Économie 

SCOT , budget d’agglomération
et divers schémas sectoriels :

quartiers sensibles, économie,
espaces ouverts, …

Commune Compétence générale
largement reconnue

PLU , permis de construire,
aménagement, contact, …

Quartier Concertation
Projet

ZAC , lotissements,
projets opérationnels

TABLEAU 1
Huit niveaux de gouvernance et d’enjeux
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rural qui les entourait. La majorité des campagnards 
venait à la ville pour vendre ses productions, ache-
ter des produits manufacturés et accomplir des 
démarches administratives. Se sont ainsi consti-
tués des réseaux de villes et de centres de village 
maillant le territoire. La localisation des « nœuds » 
de ce maillage n’est pas anodine : c’est l’endroit où 
un pont franchit la rivière ou bien où la population 
d’artisans et de fonctionnaires trouve l’eau, les jar-
dins et les vergers nécessaires à sa vie quotidienne. 
La proximité de l’eau comme la présence de limons 
apportés par la rivière ou de terrains alluvionnaires 
plats font que les terrains urbains sont parmi les 
plus fertiles : le jardin urbain constitue ainsi une 
figure urbaine forte.
Les espaces de production artisanaux ou industriels 
trouvent alors deux types d’implantations, liés à la 
présence, soit de main-d’œuvre, soit de matière 
première. Dans le premier cas, la ville se densifie, 
avec des espaces de production et de vente en rez-
de-chaussée ou dans les jardins, alors que, dans le 
second, elle se constitue autour de la mine ou de 
l’usine. Mais, dans les deux cas, les logements des 
ouvriers s’agglutinent aux alentours puisque, faute 
de véhicules, l’emploi dépend de la distance que 
ceux-ci peuvent parcourir à pied pour se rendre à 
leur travail.
Il faut attendre le dix-neuvième siècle et la com-
plexification de la production pour voir se dévelop-
per les villes telles que conçues aujourd’hui : c’est-
à-dire permanentes, complexes et polyvalentes. Les 
générations s’y succèdent en occupant des emplois 
urbains. Les ruraux sans emplois ou simplement 
fascinés s’y installent sans possibilité de retour. La 
ville peut ainsi compter sur un réservoir de main-
d’œuvre assez polyvalent, capable de passer d’une 
entreprise à l’autre et de fonctions administratives 
à industrielles, voire culturelles. C’est l’apparition 
d’une vraie civilisation urbaine.
Dans un premier temps, la ville se densifie car la 
marche à pieds rythme toujours l’espace. Mais, 
au milieu du siècle, l’avènement du chemin de 
fer bouleverse ce modèle. Celui-ci commence par 
relier les villes, contribuant à favoriser l’exode rural. 
Puis, très vite, il devient urbain et permet aux habi-
tants des faubourgs de rejoindre leur travail en 
centre-ville. Il rend ainsi « vivables », c’est-à-dire 

habitables à un prix compatible avec les ressources 
des gens ayant un emploi, des terrains jusqu’ici 
cantonnés à l’agriculture. Autrement dit, il y renta-
bilise la construction. La France bascule alors dans 
un tout autre modèle urbain. Les valeurs foncières 
urbaines se positionnent en concurrence avec les 
valeurs foncières rurales… souvent au détriment 
des secondes. Dans le meilleur des cas, le chemin 
de fer est construit grâce à la plus-value réalisée 
sur les terrains lointains, achetés par la ville au prix 
agricole (ou presque). Tout le monde y trouve son 
compte. Le transport inaugure son rôle de créateur 
de foncier urbain moins cher. Le besoin de densifier 
celui-ci pour le rentabiliser ou avoir sur place de la 
main-d’œuvre disparaît.
Les habitants acceptent de « s’expatrier » pour 
profiter d’un habitat leur permettant de retrouver 
l’espace dont ils bénéficiaient quand ils vivaient en 
milieu rural. De nombreuses vagues de construc-
tions pavillonnaires, caractérisées par de très fai-
bles densités foncières, se créent ainsi, même si 
le phénomène apparaît économiquement assez 
paradoxal : chercher à rentabiliser les construc-
tions des lignes ferroviaires en créant du foncier 
urbain devrait en effet pousser à densifier le bâti. 
Pourtant, en France, cette équation n’a pratique-
ment été réalisée que dans les « villes nouvelles ». 
La construction en plein champ de pavillons peu 
densément répartis a très vite été dissociée de 
celle, ultérieure et parfois aléatoire, des transports 
en commun les desservant.
Dans un premier temps, ce grignotage des ter-
res agricoles entourant les villes se fait lentement, 
sous forme de petits lotissements ou de petits 
ensembles d’immeubles, à proximité immédiate 
de la ville. Les habitants restent très dépendants 
des transports en commun et les emplois situés 
dans les espaces centraux. Le départ assez massif 
des ruraux vers les villes suscite un nouvel équilibre 
entre territoires urbains et ruraux : il semble nor-
mal aux ruraux de vendre aux promoteurs urbains 
les terres qu’ils n’exploiteront plus. Néanmoins, 
l’étalement urbain reste minoritaire. L’accélération 
du processus s’impose avec l’emballement de la 
démographie : entre 1944 et 1945, la France passe 
de 500 000 à 800 000 naissances et ce niveau se 
maintient les années suivantes. Le pays a besoin de 
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bras pour développer son appareil industriel et les 
ruraux sont là. De son côté, l’agriculture se moder-
nise et a donc besoin de moins de main-d’œuvre. 
Le mécanisme est cumulatif car cette arrivée de 
population en milieu urbain nécessite la construc-
tion de nouveaux logements.
Cependant, après la phase de multiplication des 
ensembles de logements en périphérie urbaine, il 
apparaît que la ville ne peut plus croître par la seule 
accumulation de nouvelles « pelures ». Durant les 
années soixante, le débat se noue autour du refus 
de ces constructions, sans équipements de trans-
port, ni super-structures : il faut passer à une phase 
« industrielle ». Le développement échappe alors 
aux autorités locales et il est pris en main par l’État : 
le général de Gaulle annonce que le logement 
devient cause nationale. Le rythme proposé par le 
Plan pour la période 1965 – 1970 est de 800 000 
logements nouveaux par an. Les filiales de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, parfois suivies par 
de grands groupes bancaires, sont mises en place 
avec l’aide de l’État pour créer de véritables « mor-
ceaux » de villes. Les opérations regroupent des 
milliers de logements, ainsi que des zones d’activi-
tés et s’étendent sur plusieurs dizaines d’hectares : 
c’est-à-dire, le plus souvent, des fermes entières.
Le principe est de séparer phases d’aménagement 
et de construction : lors de la phase d’aménage-
ment, l’opérateur « aménageur » achète de grands 
terrains, souvent ruraux et les met en valeur en 
réalisant infrastructures et super-structures. Les 
équipements sont donc réalisés avant les construc-
tions. L’ensemble du quartier est conçu par des 
professionnels, urbanistes et architectes – urbanis-
tes, suivant un plan d’ensemble ordonné. La ville 
ne se développe plus en collant quelques construc-
tions aux bâtiments existants, mais par l’adjonction 
à l’extérieur de quartiers nouveaux et comportant 
tous les équipements nécessaires.
En termes économiques, le processus dans lequel 
se positionne l’aménageur est porteur d’enseigne-
ment pour l’avenir. Celui-ci achète le terrain au prix 
agricole ou presque, puis finance ou préfinance 
les équipements, rémunère sa structure et, enfin, 

revend les terrains rendus constructibles à un prix 
lié au programme et à sa densité. Le bilan doit être 
équilibré. Les futurs acquéreurs de logements ou 
de bâtiments financent donc, à travers lui, le ter-
rain nu, les équipements et le projet dans lequel ils 
s’insèrent. Autrement dit, les nouveaux habitants 
financent l’extension de la ville, même si l’État 
apporte un coup de pouce à ces opérations « d’in-
térêt public », surtout sous forme de trésorerie, 
car elles peuvent représenter un portage financier 
avoisinant les dix ans.
Parallèlement, la Loi d’Orientation Foncière du 
31 décembre 1967 crée des outils afin de préparer 
ces opérations en amont. Elle institue deux docu-
ments d’urbanisme : le Schéma directeur d’amé-
nagement et d’urbanisme (SDAU) au niveau inter-
communal et le Plan d’occupation des sols (POS) 
au niveau communal. Ceux-ci sont encore utilisés 
aujourd’hui, même s’ils ont respectivement été 
rebaptisés en Schéma de cohérence et d’organi-
sation territoriale (SCOT) et Plan local d’urbanisme 
(PLU). Le Schéma directeur repose sur une logique 
de capacité d’accueil de population et d’emplois 
en quantité et en localisation sur une agglomé-
ration, celle-ci étant elle-même incluse dans une 
vision nationale de développement des villes de 
province afin de lutter contre la suprématie pari-
sienne. Cet exercice de localisation a un double 
but : en externe, déterminer les espaces que la 
ville peut « consommer » sans dommage 2 et, en 
interne, définir les équipements et les transports 
afin de mettre en cohérence les nouveaux quar-
tiers avec les investissements publics prévus. Ainsi, 
les documents d’urbanisme locaux définissent-ils 
deux zones :
◆  L’une, dite urbaine, est censée être équipée, 

donc constructible : seuls quelques équipe-
ments complémentaires doivent y être construits 
et leurs emplacements sont réservés. Le foncier 
et la construction de ces équipements sont à 
la charge des budgets publics, donc financés 
par les anciens habitants à travers leurs impôts 
locaux.

2 - Sont écrits dans la loi les principes de « gestion économe de l’espace », de « maintien des capacités de production de l’agriculture » et de « protection 
des paysages ».
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◆  Dans l’autre, c’est-à-dire la nouvelle zone où va 
s’étendre la ville, il est affirmé que ne se trouve 
aucun équipement : ceux-ci doivent être finan-
cés par les futurs aménageurs. De fait, cette 
décision fixe le prix du terrain à une valeur agri-
cole ou faible.

Ce mécanisme correspond à une période de forte 
croissance urbaine durant laquelle seule la puissance 
publique ou une économie mixte peut acquérir de 
grandes parcelles afin de monter de vastes opéra-
tions répondant au marché très massif. Les parcel-
les correspondent souvent au repli de l’agriculture 
en périphérie de la ville et les ventes portent sur des 
dizaines d’hectares. Mais l’époque est importante 
car elle pose pour la première fois les bases de l’ur-
banisme public d’organisation de l’extension, de 
son financement organisé et de contrôle de l’usage 
des sols. Elle a permis de faire globalement face 
à l’explosion démographique urbaine sans précé-
dent. La maîtrise foncière a notamment permis 
de limiter l’étalement urbain au regard de celle-ci. 
Le mécanisme mis en œuvre, en particulier par la 
Caisse des dépôts et consignations, a permis de 
réaliser les équipements nécessaires, mais aussi de 
maintenir les valeurs des terrains d’assiette à une 
valeur faible, semblable aux prix agricoles, puisque 
les logements qui devaient financer eux-mêmes 
les équipements qu’ils généraient, ne pouvaient 
supporter qu’un coût foncier initial faible.
En simplifiant, il est possible de dire que, jusqu’aux 
années soixante-dix, l’extension urbaine était assez 
légitime compte tenu de la croissance démogra-
phique et financièrement juste puisque le foncier 
initial restait à un prix agricole non « déformé » 
par les valeurs urbaines. De plus, ce mécanisme 
de « production de terrains » équipés à prix fai-
ble était possible grâce à la Caisse des dépôts qui 
réalisait une production de masse, sur laquelle elle 
avait le monopole (donc le contrôle des prix), ache-
tait par anticipation et profitait de portages finan-
ciers facilités par des taux d’intérêts quasi négatifs. 
La « dé-densification » généralisée n’est apparue 
qu’ensuite, souvent avec les mêmes outils, mais 
utilisés différemment.

L’étape de forte consommation d’espaces agrico-
les et de construction massive pour de nouvelles 
populations ne doit donc pas être confondue avec 
la suivante : celle de la poursuite de la consomma-
tion d’espaces ruraux, parfois moins rapide, mais 
significative sur de longues périodes et alors que la 
situation démographique et économique ne l’exige 
plus.

2.  UN CONTEXTE TOTALEMENT 
NOUVEAU DEPUIS LES ANNÉES 
QUATRE-VINGTS

Le contexte a changé progressivement et, depuis le 
début des années quatre-vingts, l’étalement urbain 
se poursuit, alors qu’il n’existe plus de croissance 
démographique significative. De nouveaux méca-
nismes entrent désormais en ligne de compte. Ils 
dérivent globalement de la montée d’une classe 
moyenne importante dont les moyens financiers 
et les aspirations à un meilleur bien-être font écla-
ter le cadre urbain de la période immédiatement 
antérieure.
Le premier phénomène est l’accès généralisé à la 
voiture car il permet de s’éloigner de la ville et ce 
d’autant que le coût décroissant de l’essence (à 
cette époque) en banalise l’usage 3. Parallèlement, 
vient le souhait d’une vie plus confortable, avec 
moins d’enfants dans des appartements de taille 
constante : autrement dit, le nombre de mètres 
carrés par personne augmente. Enfin, l’allonge-
ment de la durée de la vie renforce la donne : 
les personnes âgées sont maintenues seules chez 
elles, dans l’appartement ou la maison où elles ont 
vécu en famille. Résultat : il faut près de 50 % de 
logements en plus pour loger la même population. 
La « dé-cohabitation » se traduit par une dé-den-
sification générale, parfois difficile à percevoir car 
les opérations sont réalisées sur des terrains non 
encore artificialisés ou construits des communes. 
Par contre, elle est très visible en mesurant la den-
sité humaine des seules parties urbanisées des 
communes : les plus construites voient souvent 
leur population chuter car elles ne possèdent pas 
de terrains pour s’étendre.

3 - En 1990, il fallait travailler quatre minutes pour acheter un litre d’essence contre neuf minutes en 1960.
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Dans cette sorte de jeu de chaises musicales 
contraint, les populations les plus jeunes ou les 
plus pauvres ne trouvent pas de logement dans 
le parc ancien et sont poussées à s’établir à l’ex-
térieur de la ville existante, contribuant à étendre 
la ville. Seules les personnes isolées ou âgées res-
tent « en ville » où les « beaux quartiers » rénovés 
se dé-densifient, alors que d’autres, moins bien 
situés, se paupérisent en quartiers sociaux, où il ne 
se construit plus de logements nouveaux. Ainsi, les 
marchés immobiliers se fragmentent, mais toujours 
avec une dynamique conduisant à leur dé-densifi-
cation, aidée par la facilité à se déplacer en voiture 
individuelle.
Les besoins d’extension étant plus faibles que dans 
la période précédente, la consommation est plus 
lente. Les particuliers ou les promoteurs réalisant 
des lotissements de quelques lots achètent de 
plus petites surfaces que les anciens profession-

nels. En termes financiers, la valeur des terrains se 
cale donc sur le coût d’un terrain isolé, construit 
à la marge sans création d’équipements supplé-
mentaires et vendu au prix du terrain équipé. De 
proche en proche et au fil des années, le prix du 
foncier d’extension s’aligne ainsi sur le prix du fon-
cier urbain. Ceci est aussi possible car la notion 
d’équipement tend à disparaître : il est admis que 
les opérations se construisent progressivement 
et avec très peu d’équipement, en particulier en 
matière de voirie. Les extensions urbaines nouvelles 
ne contribuent plus à la restructuration de la ville, 
mais sont conçues avec un certain isolement. Les 
valeurs du foncier urbain et agricole s’alignent sur 
une valeur intermédiaire et ceci a deux types de 
conséquences :
◆  En milieu urbain, elle permet de disposer de den-

sités plus faibles, la solvabilité des populations 

Encadré 1

Densité des quartiers de villes suivant 
leur localisation et conséquences

Dans de nombreuses villes françaises, comme le montre le Tableau 2, les contrastes de densité de popula-
tion sont importants suivant les « couronnes » :
◆  Dans la commune - centre, la densité varie de quarante à soixante habitants à l’hectare. Ce chiffre est 

inférieur à celui de la densité « hyper-centrale » des très grandes villes qui peut atteindre, par exemple 
à Paris, trois cent cinquante habitants. Néanmoins, il est en phase avec une certaine animation, en 
particulier commerciale, ainsi que des transports en site propre lourds, couplés avec un contrôle du 
stationnement.

◆  La première couronne correspond au périmètre de l’intercommunalité ou Établissement public de coo-
pération intercommunal (EPCI), qui a une densité d’environ huit habitants à l’hectare : autrement dit, 
un chiffre permettant la desserte par les autobus.

◆  Dans la grande couronne, se réalise l’essentiel de l’extension : c’est « l’aire urbaine » de l’Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques (INSEE), définie comme le territoire sous influence du 
centre quant aux emplois. La densité de population y est d’environ un habitant à l’hectare : c’est-à-dire 
la densité moyenne de la France. Ce chiffre ne permet pas la desserte par autobus, même si c’est là que 
la ville se développe le plus.

Cette dé-densification, qui conduit à l’étalement urbain, a des conséquences fortes en termes de durées 
quotidiennes de déplacement. Les études révèlent en effet que celles-ci restent constantes, malgré les 
travaux routiers très importants réalisés depuis des années. Seule la vitesse de circulation augmente sur 
ces réseaux. De plus, les déplacements concernent de moins en moins les trajets « domicile - travail » : 
les « autres motifs », vers les supermarchés ou pour les loisirs, augmentent, confirmant la dilution de la 
ville, en partie au détriment de l’animation urbaine. Enfin, il faut noter que l’essentiel de la croissance 
de ces déplacements se passe en périphérie lointaine, là où les vitesses sont les plus importantes et les 
dégagements de CO² maximum.
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 EPCI : Établissement public de coopération intercommunal

étant moyenne ou faible, mais très supérieure 
aux seuils de rendement agricole.

◆  En milieu rural, elle crée des valeurs incompati-
bles avec les cultures et incite les agriculteurs à 
mettre ces terrains sur le marché.

Dans ce contexte, l’urbanisation se fait au gré des 
terrains disponibles. L’évolution est peu dense, 
mais elle laisse pourtant des parcelles enclavées, 
inaptes à l’exploitation agricole. Ce modèle urbain 
se généralise et revêt l’aspect d’une norme : les 
promoteurs immobiliers s’adaptent à des produits 

standards et les clients ont en tête des produits 
normalisés. De plus, ces raisonnements relatifs au 
logement se retrouvent en termes de développe-
ment commercial, avec la multiplication des gran-
des surfaces installées au carrefour des axes impor-
tants de circulation et en termes de développement 
économique, avec le déplacement des entreprises 
hors des centres-villes. Ces fonctions « autres que 
l’habitat » contribuent à l’étalement de la ville pour 
plus de la moitié des surfaces consommées.

TABLEAU 2
Densité des quartiers de villes suivant leur localisation, centrale ou périphérique 

(En habitants à l’hectare)

Densité
Ville – Centre

Densité
EPCI 

Densité
Aire urbaine

Bordeaux 43 8,90 0,92

Brest 30,54 3,80 1,12

Châlons-en-Champagne 18,46 1,56 0,24

Clermont-Ferrand 31,89 8,58 1,14

Dunkerque 19,68 6,44 1,14

Grenoble 107,40 9,36 1,31

Le Havre 40,62 4,46 1,01

Lille 62,53 15,23 0,65

Marseille 33,27 4,94 2,70

Montbéliard 18,50 6,13 0,91

Nancy 68,39 12,26 0,90

Nantes 41,58 6,60 1,10

Orléans 41,90 5,56 0,47

Reims 39,83 6,58 0,54

Rennes 41,25 2,85 0,53

Strasbourg 33,86 8,24 1,60

Tours 39,06 8,23 0,95

Moyenne 36,93 7,46 1,09
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Source : Gallez (1995)

Toutes ces données conduisent à s’interroger sur 
les mécanismes qui génèrent l’étalement urbain. 
Une lecture factuelle montre que le comportement 
des habitants est totalement déterminé par des 
conditionnements financiers. Ils s’installent dans 
les agglomérations en fonction de leur solvabilité 
personnelle et choisissent leur mode de transport à 
partir d’un budget « temps et argent », s’éloignant 
si les acteurs publics leur permettent de bénéficier 
de moyens de transports plus rapides. Les ména-
ges sont déterminés par leurs budgets individuels 
et, sur cette base, cherchent à optimiser leur qua-
lité de vie. Ainsi, les déterminants actuels seraient 
moins les règlements que les budgets et ce phéno-
mène reflète le délitement de la régulation publi-
que. Jusqu’aux années quatre-vingts, l’État pilotait 
pourtant fermement la localisation et les modalités 
de l’urbanisation, en particulier via la construction 
des logements neufs, des droits à construire et des 
infrastructures. Les trois quarts des transactions 
immobilières portaient alors sur les logements 
neufs contre seulement le quart aujourd’hui.
Pourtant, cette ville physiquement et socialement 
morcelée, qui se déverse lentement mais sûrement 

sur ses périphéries, n’est pas « durable ». Elle porte 
atteinte à la fois à l’environnement, au social et à 
l’économie, aujourd’hui et encore plus à terme si 
rien ne change :
◆  Sur le plan environnemental, elle consomme des 

espaces naturels et ruraux et induit des dépla-
cements importants et générateurs de CO2, 
notamment pour la part infime de la population 
située dans ses franges, qu’elle repousse tou-
jours plus loin. Les études de Jean-Pierre Orfeuil 
et Caroline Gallez, deux experts de l’Institut 
national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS), prouvent que la distance par-
courue en voiture (conducteur) par les Franciliens 
dépend quasi mécaniquement de leur lieu de 
résidence (cf. Tableau 3). Ces kilomètres sont 
d’autant plus polluants qu’ils sont parcourus 
avec des transports individuels ou collectifs, dont 
l’efficacité énergétique est en gros inversement 
proportionnelle aux distances parcourues : ceci 
rend donc les habitants les plus éloignés propor-
tionnellement beaucoup plus « nuisants » que 
les habitants de la zone centrale.

Homme 
actif

Femme 
active

Femme
au foyer Retraité

Paris 11,5 4,1 2 1,5

Banlieue intérieure 17,8 6,4 2,8 3,5

Banlieue extérieure 23,6 10,6 5 6,4

Franges urbaines 29,6 14,2 8,2 8,4

Villes nouvelles 29,5 10,6 6,1 6,3

Agglomérations secondaires des axes et vallées 32,2 14,6 9 6,7

Agglomérationssecondaires isolées 39,2 17,4 6 15,2

Communes rurales 49,6 24,3 14,1 10,2

Ensemble 22,6 9,3 5,1 4,8

TABLEAU 3
Distance parcourue par jour par les habitants suivant leur lieu de résidence (en kilomètres) 
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◆  Sur le plan social, cette ville morcelée enferme 
chaque individu dans des quartiers « mono-
sociaux » qui souffrent d’absence de mixité et 
ceci entraîne une dé-densification : soit parce 
que les terrains sont trop chers, soit, au contraire, 
parce qu’il n’existe pas de marché, soit parce 
qu’il s’agit de quartiers périphériques récents où 
des familles très homogènes cherchent à com-
penser leur éloignement des centralités par de 
très grands terrains.

◆  Sur le plan économique, ces « cassures urbai-
nes » ne favorisent pas le développement d’en-
treprises devant associer tous les types de sala-
riés. De plus, ces quartiers coûtent plus chers en 
réseaux de transport qu’une ville plus compacte 
et la fiscalité y est structurellement inverse des 
besoins publics. Les propriétaires, les occupants 
et les entreprises des « beaux quartiers » béné-
ficient en effet de fiscalités très favorables, alors 
qu’ils n’ont pas fortement besoin d’aides publi-
ques, notamment en matière d’aménagement 
puisque le tissu urbain y est déjà relativement 
dense en bâtis et les terrains libres peu nom-
breux. À l’inverse, les quartiers dits « sociaux » 
auraient besoin de moyens pour mener à bien 
des programmes de réhabilitation et amorcer 
de nouvelles opérations. Les quartiers périphé-
riques ont en général de faibles budgets, alors 
qu’il serait pourtant important, si la ville doit s’y 
développer, d’acquérir des terrains (qui sont à 
prix moyen) pour conduire des projets organisés 
de façon publique, en gérant économiquement 
l’espace et en imposant des densités plus fortes. 
Mais ceci ne peut se faire que si un propriétaire 
public cède un terrain dont il a la maîtrise fon-
cière.

Apparues au tout début des années quatre-vingts, 
ces tendances à l’éclatement de la ville et à la dé-
densification de son centre comme de sa périphérie 
pourraient s’éteindre naturellement car plusieurs 
indicateurs peuvent s’inverser :
◆  Le vieillissement de la population : la tendance 

qui, dans un premier temps, a conduit à la dé-
densification par la diminution de la taille des 
ménages, peut rapidement se traduire par le 
retour vers les centres-villes de l’ensemble de 
la population, en particulier la plus âgée, mais 

aussi les jeunes ménages qui souffriraient de 
conditions matérielles moins favorables que 
leurs parents. Dans ce cas, l’étalement urbain 
stopperait et les quartiers construits récemment 
seraient abandonnés à des populations très pau-
vres.

◆  L’augmentation inéluctable du prix de l’énergie, 
notamment fossile.

◆  Les ambiances urbaines redeviendraient très 
attractives : aujourd’hui, la densité urbaine est 
mal vécue car les quartiers denses sont mal habi-
tés et mal construits. Pourtant, de tout temps, le 
regroupement des humains sur des sites urbains 
a signifié une valeur de créativité, de réussite, de 
valorisation, d’intégration et de transmission des 
savoirs et de patrimoine aux enfants. Ces valeurs 
peuvent être retrouvées, malgré le développe-
ment des nouvelles technologies d’information 
et de communication. La réalisation d’espaces 
urbains de grande qualité devrait renforcer ce 
sentiment.

◆  Le besoin d’espaces naturels et agricoles appa-
raît de plus en plus dans les nouveaux modes 
de vie et s’exprime dans les loisirs. La densité 
de l’animation urbaine va de pair avec le besoin 
d’endroits mettant l’individu en contact avec 
le concept de nature : comme, par exemple, 
les squares et les parcs en milieux urbains ou 
bien la nature apprivoisée des périphéries, avec 
espaces de sport, de promenade et de loisirs. Les 
nouveaux modes de vie, qui laissent du temps à 
chacun, engendrent des espaces où chacun peut 
valoriser celui-ci. Il s’agit d’espaces collectifs de 
rencontre, mais aussi de paysage et d’écrin valo-
risant l’habitat qu’ils desservent. Ainsi, les espa-
ces naturels ne représentent plus uniquement 
un mode d’occupation de l’espace comme les 
autres, dans le cadre d’un grand zonage assez 
neutre. Ce sont des catalyseurs de marchés et 
de densités. Dans la partie centrale de la ville, la 
création d’un espace vert bien aménagé a ten-
dance à entraîner une augmentation de densité 
sur l’espace qui l’entoure, y compris lorsque sa 
surface est intégrée car il constitue un environ-
nement fortement valorisé. De même, en proche 
banlieue un peu dégradée, l’investissement por-
tant sur un espace public, un espace vert ou des 
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jardins est largement récupéré car c’est un élé-
ment essentiel de requalification qui induit une 
remise à niveau des valeurs foncières et relance 
l’attractivité des marchés. Enfin, en frange d’ag-
glomération, l’on constate également ce phé-
nomène à l’étranger, dans les pays contrôlant 
bien ces espaces, car le fait de vivre « au bord 
de la campagne » ou d’un espace ouvert mais 
fortement « végétalisé » constitue un facteur 
d’attractivité et donc d’augmentation des densi-
tés acceptées. Par contre, en France, la situation 
est moins favorable car celui qui s’installe en 
bordure de bois ou de champs n’est pas certain 
d’y rester très longtemps.

◆  La solvabilité des populations qui s’installent en 
périphérie, fuyant les espaces centraux et donc 
les dédensifiant, tout en s’installant dans des 
espaces peu denses. En additionnant le prix du 
logement et des transports qu’il induit, le coût 
global de l’installation équivaut assez souvent à 
celui des mêmes ménages s’installant en zone 
centrale. De plus, ces extensions périphériques, 
souvent peu coûteuses pour la collectivité d’ac-
cueil, du moins le premier jour (peu d’équipe-
ments et de services, peu d’exigences) sont 
en réalité très onéreuses à terme, notamment 
pour des collectivités qui ne participent pas à 
la décision d’installation. En effet, décider de 
créer un lotissement est du ressort d’une petite 
commune périphérique, mais les conséquen-
ces de celle-ci sont largement financées par le 
département et la région, via leurs budgets de 
transport, voirie, équipement scolaire, santé, 
culture, sports, etc. Des calculs montrent ainsi 
que l’économie d’une installation périphérique 
est d’environ 150 €uros par mètre carré (c’est-à-
dire le prix d’une installation en zone centrale), 
alors que les conséquences de celle-ci revient 
à environ 300 €uros par mètre carré construit 
dans les budgets d’investissement des collectivi-
tés concernées. Ce constat pourrait globalement 
guider l’action publique.

◆  Le problème de l’inertie urbaine : l’extension 
urbaine était, jusque dans les années quatre-
vingts, légitimée par l’accroissement démogra-
phique et d’importantes mutations économi-
ques. Aujourd’hui, elle ne se justifie plus et sera 

même catastrophique à l’horizon de quinze à cin-
quante ans (production de CO², énergie chère, 
fracture sociale amplifiée, besoins de terres pour 
les productions agricoles dont les biocarburants, 
etc.). À cette époque, du fait du renouvelle-
ment annuel d’au plus 1 %, la ville sera en effet 
constituée à plus de 80 % des « morceaux » 
les plus négatifs en termes d’extension urbaine 
et d’effets du non-développement durable. Ce 
constat d’inertie est grave et il devrait conduire 
à reconsidérer l’action publique afin d’anticiper 
sur une ville « durable », où le développement 
concilierait par arbitrage le social avec l’écono-
mique et l’environnemental.

Dans ce nouveau contexte apparaît la nécessité 
urgente de s’interroger sur la poursuite des pra-
tiques antérieures. L’horizon temporel devrait 
conduire à anticiper sur une période où la régulation 
s’imposera. Pourtant, il n’existe pas aujourd’hui de 
perspective claire de retournement des pratiques. 
La réaction publique, qui devrait formaliser les nou-
veaux enjeux et forger des outils pour mettre en 
œuvre la régulation, ne se fait pas jour, notamment 
en France. De nombreux facteurs spécifiques expli-
quent peut-être cette situation, sans le justifier. 
C’est l’objet du chapitre suivant.

3.  UNE RÉGULATION OBSOLÈTE 
OU ABSENTE

Les analyses qui précèdent révèlent le blocage 
conduisant à la dé-densification sur trois types 
de zones urbaines et, par conséquence, à l’étale-
ment de la ville qui se retourne négativement sur 
le fonctionnement de chaque zone, sous forme de 
surcoûts et de dégradation de la qualité de la vie 
sociale et environnementale. Le besoin de régula-
tion globale est typique.
Le poids des outils passés, surtout destinés à offrir 
des zones d’habitat et d’activités en quantité suffi-
sante, ainsi que la dispersion des autorités de régu-
lation en huit niveaux aux compétences floues (cf. 
Tableau 1) diluent la notion d’intérêt public. Les 
mécanismes économiques et fiscaux qui condui-
raient au montage d’opérations plus denses et 
mieux localisées n’existent pas encore et la notion 
d’anticipation visant à prendre en charge le long 
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terme est masqué par une série d’urgences dans 
un monde économique en bouleversement. Dans 
ce contexte, l’usager peut difficilement exprimer et 
revendiquer des mesures qu’il a du mal à formuler. 
Le jeu de la représentation par des élus mandatés 
sur de courtes périodes et sur des périmètres sans 
grande pertinence fait que cet appareil institution-
nel démocratique le dessert très mal. Parfois, l’ac-
teur privé, qui voit le système s’engluer et manquer 
de performances, réagit et propose des solutions, 
mais celles-ci tardent à venir. En réaction à un passé 
très centralisé, les tensions entre local et global 
débouchent sur la suprématie de fait du local. Le 
législateur se perd en définitions de compétences 
sectorielles et ne parvient pas à définir l’articulation 
entre les « compétences générales », en choisis-
sant des « chefs de file ». Très influencée par les 
media, l’opinion publique privilégie le court terme 
et relie mal les catastrophes que l’actualité lui livre 
avec des causes structurelles agissant sur longue 
durée.
Il pourrait être simple et rassurant de demander 
que soit fixée une « limite » à la ville et ainsi de 
protéger la campagne et l’espace rural de pro-
duction. Mais, dans le contexte actuel, un tel acte 
réglementaire ne pourrait se concrétiser que s’il 
est lourdement expliqué et accompagné de méca-
nismes de régulation humains et économiques, de 
part et d’autre de la « frontière » constituée par la 
frange de la ville en contact avec l’espace rural, de 
même que doit aussi, à mon sens, être traité phy-
siquement la zone de contact naturelle et rurale 
aux abords des villes. Les mécanismes hérités de la 
période de croissance, décrits en première partie 
d’article, donnent des éléments afin d’exprimer ce 
que devraient être les outils nécessaires.

3.1.  LES MÉCANISMES HÉRITÉS 
DE LA PÉRIODE DE CROISSANCE

Nous allons commencer par analyser les outils exis-
tants, ainsi que les raisons de leur inefficacité ou de 
leur peu d’efficacité.

La Loi d’orientation foncière du 31 décembre 1967 
constitue le fondement de l’aménagement de l’es-
pace, surtout urbain. Au départ, il s’agissait d’une 
loi d’aménagement du territoire, visant à organi-
ser l’espace français et créer des villes afin de ne 
pas laisser le monopole de l’espace urbain à Paris : 
l’État, fort, souhaitait rationaliser ses investisse-
ments sur le territoire. À l’échelon des agglomé-
rations devait ainsi être définie, selon un zonage 
précis et malgré leurs formes d’occupation et leurs 
valeurs foncières contrastées, la localisation des 
trois grandes fonctions consommatrices d’espace : 
activités économiques, habitat et agriculture. Puis 
venaient les « équipements » servant ces espaces 
et leurs occupants : l’État devait les apporter via les 
Programmes de modernisation des équipements 4 
afin de garantir le bon fonctionnement des zones, 
notamment urbaines et d’activités. La Commission 
locale d’aménagement et d’urbanisme constituait 
l’outil de base du dispositif : réunissant tous les 
maires des communes de l’agglomération autour 
du Préfet, elle négociait la répartition des équipe-
ments financés.
Des dispositifs très fins de réservations d’empri-
ses étaient prévus pour réaliser ces équipements. 
Une fois la négociation globale achevée, la pla-
nification passait en effet au niveau de l’échelle 
communale afin de localiser zones constructibles 
et espaces réservés. À cette échelle se jugeait le 
Permis de construire 5. Ce document, alors appelé 
Plan d’occupation des sols (POS) et aujourd’hui 
Plan local d’urbanisme (PLU), est ainsi progressive-
ment devenu le document de référence, notam-
ment du fait de son lien avec les autorisations de 
construction.
Il n’est pas question de détailler ici le montage et le 
financement de ces opérations d’urbanisme, mais 
d’en extraire les mécanismes de création des équi-
pements ayant des liens avec la maîtrise de l’étale-
ment urbain. L’État avait en effet établi des grilles 
afin d’éviter l’extension à l’infini de villes sans équi-
pements, comme cela s’était produit entre les deux 
Guerres et juste après la Seconde Guerre mondiale. 

4 - Le ministère de l’Équipement a été créé en 1967.

5 -  Les Permis de construire existaient depuis longtemps, mais sans référence à de tels documents zonés : ils renvoyaient plutôt à des règles de construction.
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Dans ce cadre, il faut distinguer les équipements 
primaires, secondaires et tertiaires.
◆  Les équipements primaires sont les grandes 

infrastructures de transports, de santé, d’édu-
cation, de culture ou de commerce dont les 
implantations et / ou le financement dépendent 
fortement de l’État ou des grandes collectivités 
territoriales. Elles amorcent (ou non) l’étalement 
urbain puisque les lycées à la campagne, les 
hyper-centres commerciaux et les autoroutes, 
avec échangeurs desservant la périphérie, sont 
des équipements accompagnant l’étalement de 
la ville.

◆  Les équipements secondaires doivent être finan-
cés par les aménageurs auxquels sont confiés de 
grands terrains pour y créer de nouveaux quar-
tiers avec une organisation urbaine d’ensem-
ble : ce sont des équipements de taille moyenne 
comme les boulevards, les collèges, les espaces 
publics ou verts.

◆  Les équipements tertiaires de proximité sont 
financés par les communes ou les promoteurs 
qui construisent in fine.

À partir de projection de population et d’emplois, 
les documents d’urbanisme d’agglomération pré-
voyaient, si nécessaire, les zones d’extension. Cela 
permettait à des aménageurs, souvent des filiales 
de la Caisse des dépôts et consignations, d’acheter 
ces grands terrains et de les aménager de façon 
assez dense. Le Code de l’urbanisme précisait com-
ment réaliser ces documents, affirmant les grands 
principes de « gestion économe de l’espace, pré-
servation des espaces agricoles nécessaires » 6. 
Les Plans d’occupation des sols (POS) et les Zones 
d’aménagement concerté (ZAC) devaient affiner 
ces projets sur le territoire communal.

3.2.  APPARITION DE MÉCANISMES 
NOUVEAUX

Après des essais d’ajustement, la Loi Solidarité et 
renouvellement urbain (SRU) de 2004 renforce le 
renversement initié à partir des années quatre-

vingts et exacerbé par la décentralisation. La com-
mune et « son » Plan local d’urbanisme (PLU) se 
retrouvent au cœur du projet. Les rares documents 
d’agglomération existant après 1980 devaient 
reprendre les dispositions antérieures, y compris 
des petites communes périphériques. Ainsi, se sont 
développées, par glissements progressifs, de peti-
tes opérations, réalisées par collage à l’existant et 
souvent sans équipements d’accompagnement. 
Les mécanismes vertueux existant antérieurement 
ont été écartés au prétexte que ces urbanisations 
étaient de faible ampleur 7. Ceci a eu pour effet 
d’augmenter le prix des terrains périphériques 
puisqu’à budget constant, les nouveaux habitants 
n’avaient plus à financer les équipements via la 
démarche d’aménagement. En revanche, ils pou-
vaient désormais acquérir des terrains plus impor-
tants et contribuer à la dé-densification urbaine.
En conclusion, se dégage ainsi un système diabo-
lique. La mise à l’écart des dispositifs de finance-
ment des équipements secondaires a collective-
ment permis l’extension urbaine et ce de très faible 
densité. Parallèlement, les mécanismes de finance-
ment des équipements primaires, essentiellement 
abondés par l’État et les Régions, ont passivement 
débouché sur de nouveaux grands équipements 
desservant les populations qui s’étaient, à faible 
coût, installées loin des centralités. Apparaît alors 
une « ville émergente », où l’autoroute remplace 
le boulevard, l’hyper-centre commercial, le centre-
ville et la campagne, les espaces publics et verts. 
Quant aux « grands prescripteurs », ils justifient 
leurs interventions en soulignant que, dans une 
démarche d’égalité républicaine, il faut apporter 
aux « périphériques » les mêmes services qu’au 
centre.
Les Schémas de cohérence et d’organisation ter-
ritoriale (SCOT) et les Plans d’occupation des sols 
(POS) devenus Plans locaux d’urbanisme (PLU) ont 
certes délimité des espaces, mais la planification 
publique se voulait adaptée : en prévoyant des 
« glissements », elle ne maîtrisait plus les grands 
enjeux.

6 - Article L121-1 du Code de l’urbanisme.

7 - La croissance démographique étant faible, les experts estimaient qu’il n’y avait plus besoin de nouvelles urbanisations. Ils jugeaient l’extension urbaine 
faible, mais après vingt-cinq années d’accumulation, celle-ci est devenue importante.
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3.3.  ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION 
DE L’ESPACE

Comme le montre le Tableau 4, un transfert impor-
tant entre les terres agricoles et les bois & forêts 
s’est produit durant les années quatre-vingts. 
D’autre part, la consommation de terrains urbains 
bâtis ou occupés par des infrastructures a été forte. 
Mais, surtout, le stock de terrains urbanisables est 
resté le même tout au long de la période, comme 
s’il se reconstituait un peu à l’avance afin d’être 
prêt à être urbanisé quelques années plus tard. 
Cela semble bien constituer le mécanisme de base 
d’une planification organisée, visant à offrir des 
terrains à bâtir en quantité suffisante.
Ces mécanismes ont été accrus par la décentra-
lisation qui a dispersé la décision au niveau des 
agglomérations, laissant en particulier le dévelop-
pement urbain aux mains des petites communes 
périphériques souvent dépourvues de POS ou de 
PLU, qui a mis ces Plans locaux d’urbanisme avant 
les Schémas de cohérence et d’organisation terri-
toriale et déchargé les services de l’État au profit 
de juges connaissant mal les enjeux. Cette sorte de 
chassé-croisé entre les mécanismes réels et les pro-
cédures de régulation publiques est importante.

La période d’après-guerre, caractérisée par une 
croissance économique et démographique élevée, 
justifiait la mise en place d’une planification forte, 
gérée par un acteur unique, c’est-à-dire l’État, se 
limitant à agir de façon réglementaire dans le but 
de contenir et orienter l’urbanisation jaillissante. 
Par la suite, il était tout aussi logique de répondre 
à des besoins plus qualitatifs et moins quantitatifs 
en faisant descendre la décision au niveau local, 
c’est-à-dire au contact de la population. Le pro-
blème est qu’aujourd’hui, face à l’accumulation 
de ces petits développements locaux durant vingt-
cinq ans et alors que surgissent de nouveaux défis 
plus globaux, il faudrait remettre en œuvre des 
méthodes de planification elles aussi plus globales. 
Mais comment y parvenir sans donner l’impres-
sion négative d’un retour en arrière, difficile à faire 
accepter, même si les outils nécessaires ne sont 
plus les mêmes qu’après-guerre ?
En effet, même si la remise en perspective des 
Schémas d’agglomération était réalisée avant 
les documents locaux, la nature du lien n’aurait 
plus rien à voir. L’approche par zonage n’est plus 
pertinente car la création d’une zone ne garantit 
pas la densité des opérations qui en découlent et 
même si des opérations se créent dès lors qu’elles 
sont envisagées dans le Schéma d’agglomération. 

TABLEAU 4
Évolution de l’occupation de l’espace en France entre 1977 et 1988 

(en milliers d’hectares)

Types
 d’espaces 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Agricoles 32 557 32 347 32 136 31 926 31 657 31 388 31 349 31 310 31 267 31 224 31 229 31 233

Agricoles 
urbanisables 1 579 1 531 1 485 1 438 1 428 1 420 1 391 1 363 1 339 1 317 1 298 1 279

Bois 
Forêts 14 274 14 433 14 593 14 752 14 884 15 016 14 990 15 000 14 999 14 997 14 995 15 029

Bois 
urbanisables 287 278 270 261 260 258 253 248 243 239 236 233

Voies 925 944 962 981 980 978 980 982 992 1 001 1 002 1 002

Terrains 
bâtis 1 584 1 652 1 721 1 789 1 844 1 898 1 950 2 001 2 036 2 070 2 101 2 132

Source : TERUTI 1977 – 1988
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Après-guerre, il suffisait d’ouvrir des terrains à l’ur-
banisation pour que des opérations d’une den-
sité suffisante se mettent en place tant les besoins 
quantitatifs étaient importants. Aujourd’hui, les 
opérations ne se réalisent pas pour répondre à des 
besoins, mais parce que les marchés s’y installent 
et que le responsable politique l’accepte. Il ne faut 
pas pour autant diaboliser les promoteurs et les 
élus, mais tenir compte de cette nouvelle donne. 
L’urbanisme désormais est « l’urbanisme des indivi-
dus », comme le rappelle l’expert François Ascher. 
Les ménages choisissent librement leur implanta-
tion et leur jeu est complexe. Les plus modestes 
utilisent souvent les parcs déjà construits pour les 
plus aisés et le marché immobilier est aujourd’hui 
dominé à 75 % par l’occasion. Pour le service 
public, la nouvelle donne consiste donc surtout 
à intervenir en amont, sur les gens afin d’orienter 
leurs achats ou leur choix d’implantation. Il n’est 
plus nécessaire de délimiter les seules opérations 
nouvelles de façon incantatoire, mais de mettre en 
œuvre concrètement des actes destinés à infléchir 
les implantations et les marchés.
Les méthodes à mettre en œuvre sont déroutan-
tes pour les équipes techniques car il leur est plus 
facile de dessiner des zones et de les multiplier par 
une densité afin de trouver une population ou des 
emplois et de faire tourner des modèles pour dimen-
sionner des réseaux de transport. Les méthodes 
« par induction » supposent d’établir un diagnos-
tic davantage sur l’ensemble des populations que 
sur les parcs construits et de ne pas se limiter aux 
observations car ce sont des conséquences et non 
des causes. Il faut savoir comment fonctionnent les 
choix d’implantations et les marchés, puis, à partir 
de là, concevoir des types d’intervention, en suppo-
sant que celles-ci feront bouger les comportements 
dans le sens voulu par les acteurs publics de l’agglo-
mération. Mais, comme cela n’est pas mécanique, 
les démarches doivent s’accompagner d’évaluations 
permanentes afin de vérifier les effets des mesures 
proposées et éventuellement les réorienter.
Dans ce contexte, il est clair que la mise en œuvre 
de ces méthodes ne peut se faire avec les mêmes 
équipes techniques. Il faudrait d’abord valoriser la 

maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire que les élus d’ag-
glomérations soient légitimes et indépendants des 
autorités communales, avant de confier le pilotage 
à des techniciens responsables, susceptibles d’ini-
tiatives propres et ayant une bonne connaissance 
des motivations des ménages et des marchés. Mais 
cette « culture » est davantage celle des monteurs 
d’opérations privées que des équipes publiques. Il 
faut donc prévoir des allers-retours entre les deux 
types de pratiques professionnelles et que les équi-
pes soient à l’aise dans les relations au sein du « jeu 
d’acteurs » afin de débattre avec les acteurs privés, 
leurs partenaires communaux et les acteurs régio-
naux qui peuvent compléter leur approche par la 
vision des réseaux de ville et de campagne fonc-
tionnant avec ces villes.

3.4.  PROPOSITIONS 
DE MÉCANISMES VERTUEUX

Dans le contexte actuel et parmi les techniques 
d’influence évoquées ci-dessus, il est possible d’en-
visager trois voies permettant de contrôler l’étale-
ment urbain.
◆  La première est de travailler sur des « aménités » 

orientant les marchés comme, par exemple, la 
création d’espaces verts urbains : paradoxale-
ment, ces espaces, bien traités, entraînent l’ac-
tivation des marchés propices à la densification. 
Il pourrait aussi s’agir des transports collectifs, 
des équipements ou même d’une organisation 
urbaine lisible et de qualité.

◆  La seconde concerne des aides spécifiques à 
certains marchés devant émerger sur des terri-
toires particuliers. Cette action doit être straté-
gique : ainsi, aujourd’hui, des intercommunalités 
aident-elles des primo accédants, des person-
nes âgées ou des métiers spécifiques sans qu’il 
s’agisse seulement d’aide sociale. Ces segments 
sociétaux d’interventions sont importants pour 
garder des « sous-populations » dans la partie 
dense des villes. La démarche rompt fortement 
avec les techniques de l’État qui finance le loge-
ment dans la seule perspective sociale et sans 
lien clair avec leur territorialité 8. Il faut préconiser 

8 - Les crédits HLM (habitation à loyer modéré) ou les prêts au taux de 0% ont ainsi conduit à dé-densifi er les villes. Les sur-programmations de HLM sur 
certains territoires ont certes permis un certain accueil social, mais en faisant souvent fuir les autres marchés et donc conduit à une dé-densifi cation : la 
carte francilienne des communes perdant de la population est, par exemple, fortement corrélée à celles ayant une très forte proportion de HLM. Quant 
aux prêts à 0%, ils aident des logements bâtis sur un foncier peu cher et ont donc accéléré l’étalement urbain.
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une approche plus stratégique, en apportant des 
aides spécifiquement là où existent des besoins 
jugés du niveau de l’agglomération. Reste que 
les compétences des collectivités ne sont pas 
claires : les communes sont responsables des 
droits à construire, des logements et de leur 
attribution, alors que les agglomérations sont 
en charge de la politique globale du logement 
et de la politique de la ville, même si les servi-
ces de l’État traitent le plus souvent ces dossiers 
avec les communes. En termes de transports, la 
compétence appartient aux agglomérations et 
aux départements. Enfin, les régions, chargées 
de l’aménagement du territoire, n’ont pas de 
compétences territoriales claires et aucun moyen 
prescriptif, par exemple sur la protection des 
espaces naturels et ruraux.

◆  La troisième porte sur la contractualisation qui 
se développe aujourd’hui avec l’Union euro-
péenne, l’État, les régions, les départements, 
les intercommunalités, les communes et même 
certains quartiers. Elle devient donc un mode de 
fonctionnement courant. La rareté des moyens 
publics impose de mettre à contribution plu-
sieurs collectivités sur un même projet et les par-
tenaires privés (dont les particuliers) sont aussi 
souvent appelés à la rescousse. On utilise même 
le terme de gouvernance pour désigner cette 
façon partenariale de travailler en dehors des 
cadres institutionnels classiques. Si la planifica-
tion réglementaire ne garantit plus aujourd’hui la 
faisabilité des opérations, cette dernière dépend 
souvent de la gouvernance. Les opérations pro-
duites ne sont certes pas illégales, mais le méca-
nisme est insidieux en termes d’étalement urbain. 
Si, dans le cadre d’un document d’urbanisme 
réglementaire, les opérations périphériques se 
développent rapidement, alors que celles de res-
tructuration / densification restent en panne, les 
auteurs des documents d’urbanisme vont tenter 
de les remettre rapidement en chantier et autori-
ser de nouvelles extensions périphériques : ainsi, 
se pratique le glissement déjà analysé plus tôt 
dans l’article. Cette contractualisation, aveugle 

par rapport aux efforts d’organisation urbaine 
car portant sur des objets ponctuels, peut en 
effet, se trouver à l’opposé des effets recher-
chés. Certains experts estiment néanmoins que 
la planification porte à long terme (vingt-cinq 
ans) et la contractualisation à court terme (cinq 
ans) et que les deux ne sont donc pas contradic-
toires. Il s’agit d’une contre-vérité car c’est au 
contraire en utilisant ces leviers qu’il est possible 
de conduire des politiques de développement 
durable sur le long terme. Ce point est essentiel. 
Si, par exemple, une aide concernant un équi-
pement public n’est accordée à une commune 
périphérique que dans la mesure où elle conduit 
des opérations organisées et denses ou si cette 
aide est assortie de conditions sur le caractère 
social des logements acceptés, il s’agit bien de 
la mise en œuvre d’une politique de maîtrise 
de l’urbanisation. Aujourd’hui, les acteurs des 
grandes échelles sont souvent les témoins pas-
sifs des actes communaux et cela conduit à une 
ponction de leurs budgets sans politiques liées, 
par un principe inopportun de subsidiarité uni-
quement descendante (« la légitimité de toute 
décision est à la commune »).

Face à ces trois voies permettant, dans le contexte 
actuel, de contrôler l’étalement urbain, avec les 
mêmes méthodes et le même effet sur les autres 
dimensions du développement durable, la Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) fait, 
dans ses attendus, un diagnostic proche. Par 
contre, en termes de moyens, elle reste, dans le 
cadre réglementaire de la Loi de 1967. Elle cherche 
en effet à remonter l’acte fondateur de la plani-
fication au niveau de l’agglomération, mais, en 
réalité les Schémas de cohérence territorial (SCOT) 
sont réalisés sur l’agglomération réduite, excluant 
la zone d’extension sous influence. Ceci permet 
d’échapper aux principaux enjeux environnemen-
taux, économiques et sociaux pour ne régler que 
les problèmes de court terme, comme les réseaux 
de bus et d’assainissement ou la localisation des 
micro-équipements. Le lien avec la programmation 
n’est toujours pas à l’ordre du jour 9 et le renou-

9 - Il est même formellement illégal, comme l’a rappelé le préfet de la région Ile-de-France au président de région qui souhaitait, à l’instar des autres pays 
européens, utiliser le Schéma régional comme référence aux investissements partenariaux de la Région.
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vellement urbain ne peut donc pas être traité car 
il implique un partenariat long, continu, contrac-
tualisé et reposant sur des solidarités fiscales en 
rupture avec les fortes disparités contrastées exis-
tantes 10. Le SCOT reste un document d’intention 
devant traiter de la cohérence globale (lien trans-
port / urbanisme, logement / emploi, …) comme le 
suggérait le Schéma directeur de 1967. De plus, il 
est difficile aujourd’hui d’imaginer quel serait l’ac-
teur assez puissant pour réintroduire une régula-
tion différente. Ceci est d’autant plus grave que 
d’autres pays européens, plus réactifs, deviennent 
plus performants.
Les acteurs semblent trouver plus d’avantages à la 
situation française actuelle, surtout en termes de 
découpage institutionnel. L’absence d’un régula-
teur permet de développer des discours râleurs, 
mais arrange ceux qui agitent le spectre du retour 
à un État tout puissant et brutal, ignorant le local. 
Les valeurs foncières « anormales », c’est-à-dire 
trop chères dans les centres, trop faibles dans les 
banlieues, modérées en périphérie pour un usage 
urbain et fortes pour l’usage agricole satisfont à 
chaque fois un groupe social. Il faut ici dénoncer 
notamment la facilité à trouver, en périphérie, des 
terrains considérés comme libres et peu chers. À 
court terme, cela permet certes de résoudre des 
problèmes sociaux : dégonflement de « bulles spé-
culatives », réponse au petit marché familial de la 
maison « presque » à la campagne et compatible 
avec le coût actuel de la voiture, etc. Mais cette illu-
sion devrait se payer très cher à terme et le but de 
cet article est d’expliciter cette contradiction entre 
court et long terme qui n’avait jamais été consta-
tée dans l’action publique. Un tel discours dont les 
populations et les décideurs se saisiront permettra 
de gérer l’espace autrement.

3.5.  LES OPÉRATIONS URBAINES 
NÉCESSAIRES

L’article insiste beaucoup sur les démarches éco-
nomiques et les cadres institutionnels qui encou-
ragent aujourd’hui l’étalement urbain et il a pointé 
les outils qui pourraient permettre d’inverser les 

tendances. Cette anticipation est d’autant plus 
indispensable que la ville est un système à très 
forte inertie puisque son taux de renouvellement 
est d’environ 1 % par an. Mais il est aussi essentiel, 
les freins s’estompant, de savoir monter les opéra-
tions urbaines nécessaires :
◆  Recyclage des friches industrielles et résiden-

tielles
◆  Nécessité d’accroître les droits à construire dans 

les quartiers anciens car le maintien du nom-
bre d’habitants impose une surface bâtie plus 
importante

◆  Créer une offre nouvelle d’urbanisme en termes 
de construction, intermédiaire entre la tour et le 
pavillon, mais aussi d’organisation urbaine en 
travaillant sur l’espace public et les groupes de 
construction

◆  Trouver de nouvelles formes commerciales, évi-
tant les centres horizontaux périphériques très 
consommateurs d’espace, générant des mouve-
ments automobiles importants et contribuant à 
structurer et rendre attrayante une « ville émer-
gente »

◆  Ne plus laisser s’accumuler des lotissements peu 
denses et sans équipements, mais donner place 
à des éco-quartiers bâtis sur des terrains issus 
de politiques foncières anticipées et planifiées, 
organisés, denses et aidés par la fiscalité des 
agglomérations

◆  Concevoir des limites de ville en implantant, dans 
un plan d’ensemble organisé, des équipements 
ouverts et verts nécessaires à la ville et faisant 
une transition avec les espaces agricoles pro-
ches. Il faut ici fortement affirmer que la maîtrise 
de l’étalement urbain et du foncier, notamment 
pour laisser l’espace nécessaire à la production 
agricole, passe par un acte réglementaire, défi-
nissant des zones et les rendant fixes sur longue 
période, mais aussi par la réalisation, au sein 
des villes, d’opérations volontaires et adaptées 
de constructions, gérées par le public : ce point 
constitue la condition permettant de rendre cré-
dible et réaliste la pérennisation d’une limite de 
la ville.

10 - Le sujet fi scal est également exclu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
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4. QUELQUES PERSPECTIVES

Le cadre institutionnel est préalable. L’étalement 
urbain, comme les autres enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, se gère aux niveaux 
pertinents et en nombre réduit de gouvernance : 
intercommunalités, régions et Union européenne 
semblent ainsi incontournables. S’ils deviennent 
des chefs de files, ceux-ci devront élaborer, sur 
mesure, des programmes transversaux concernant 
cadre de vie et production à court et long terme, 
relativement aux enjeux de développement dura-
ble, ainsi que les cadres contractuels de mise en 
œuvre entre acteurs publics.
Il est particulièrement important de relancer des 
actions publiques d’envergure portant sur des 
projets d’aménagement de l’espace et visant une 
gestion qualitative, plus fonctionnelle et économe. 

Cela passe par des acquisitions publiques foncières 
stratégiques préalables, l’élaboration de program-
mes fonctionnels de qualité et plus denses, des 
montages financiers maîtrisés associant démar-
ches commerciales et aides publiques en investis-
sements ou trésorerie et éventuellement pour faire 
appel, en partenariat, à des acteurs publics inter-
venant sur de plus larges échelles dans le cas où la 
fiscalité locale n’est pas suffisante pour mettre les 
programmes en œuvre.
Ainsi, la lutte contre l’étalement urbain apparaît-
elle encore plus nécessaire car elle s’intègre dans 
une démarche très générale de développement 
durable, en luttant contre les dérives graves qui 
sont susceptibles de s’accélérer et devenir dramati-
ques dans les domaines, entre autres, de la gestion 
sociale, de la consommation énergétique et du 
changement climatique.
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